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NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1984, 9 h 10 

Président : Dr K. AL-AJLOUNI (Jordanie) 

1. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А37/35) 

Mme MAKIWADE (Botswana), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 

Commission. 

Le deuxième rapport est adopté. 

2. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION; 
ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 
SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour (document А37/6) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution concernant 
la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant qui a été présenté par les délégations des 
pays suivants : Bahreïn, Egypte, Koweït, Qatar, Swaziland, Ouganda, et Emirats arabes unis, 
dont le texte est le suivant : 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions W1А27.43, WHА32.31, WHA33.32, WHА34.22, WHА35.26 qui 

concernent l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 
Reconnaissant que la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel est l'une des mesures importantes qu'il faut prendre pour 
protéger l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants bien portants; 

Rappelant que, lors de la discussion sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant à la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, il a été conclu qu'il était 
alors prématuré de réviser le Code international; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et pris note avec intérét de son 
contenu; 

Sachant que la vente de nombreux produits ne convenant pas à l'alimentation du 
nourrisson est néanmoins promue à cette fin dans le monde entier et qu'il se peut que 
certains de ces produits ne soient pas considérés comme visés par le Code international, 
1. APPROUVE le rapport du Directeur général; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, l'OMS et les organisations non gouvernementales 
à continuer de prendre des mesures pour améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, en mettant particulièrement l'accent sur l'emploi d'aliments d'origine locale. 
Э. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres dans 
leurs efforts pour mettre en oeuvre le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et en surveiller l'application en tant qu'exigence 
minimale au niveau national; 
2) de prendre des dispositions pour contrôler les cas de promotion et d'utilisation 
inopportunes de produits impropres à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 
Э) de faire rapport à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état 
d'application de la présente résolution en formulant les recommandations qu'il 
jugera utiles sur toute autre mesure éventuellement requise pour améliorer encore les 
bonnes pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. 

Les délégations du Cameroun, du Congo, du Ghana, de Madagascar, du Mozambique, du 
Pakistan, du Rwanda, du Sénégal et du Zaire, qui ont demandé à figurer au nombre des coauteurs 
de ce projet, sont invités à présenter leurs observations. 



A37 /А/SR/9 
Page 3 

Le Dr ADOU (Djibouti) et Mme MАTI (Kenya) demandent que leurs délégations figurent Égale- 
ment sur la liste des coauteurs. 

Le Dr BORGONO (Chili) estime que le dernier paragraphe du préambule parait n'avoir pas de 

lien avec le dispositif étant donné qu'il s'agit seulement du Code; il conviendrait peut -être 
de clarifier ce point. Ensuite, au paragraphe 3 du dispositif, alinéa 1, il faudrait supprimer 
la dernière phrase "en tant qu'exigence minimale au niveau national" car elle impose des 

exigences minimales inutiles au Directeur général dans l'exercice de ses fonctions. Il con- 

viendrait en outre de modifier le libellé de l'alinéa 2 du paragraphe Э du dispositif, car il 

est inapproprié de demander au Directeur général de surveiller l'application du Code. L'article 

11.2 du Code spécifie que cette surveillance incombe aux gouvernements agissant individuelle- 

ment et collectivement par l'entremise de TOMS; ce point est également précisé par la réso- 

lution WHАЗ4.22 aux termes de laquelle la surveillance de l'application du Code incombera aux 

comités régionaux, aux Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Enfin, l'alinéa 3 du 

paragraphe 3 du dispositif devrait simplement demander au Directeur général de faire rapport 
à la Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'application de la résolution, 

sans lui demander de formuler des recommandations. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) souligne que certains aliments destinés aux nourrissons, les 

céréales par exemple, sont présentés comme pouvant être administrés dès la première semaine et 

suggère, pour clarifier le but de cette résolution, de modifier le dernier paragraphe du 

préambule. Elle propose de supprimer le mot "néanmoins" et d'ajouter, après les mots "dans le 

monde entier ", les mots "et que la publicité de certains aliments pour nourrissons propose 

leur emploi à un âge trop précoce, ce qui peut nuire à la santé des nourrissons et des jeunes 

enfants ". Il faudrait supprimer le dernier membre de phrase du texte existant. En accord avec 

cet amendement, l'alinéa 2 du paragraphe Э du dispositif devrait être modifié de la façon 

suivante : "de prendre des dispositions pour examiner les cas de promotion et d'utilisation de 

produits impropres A l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ainsi que la promotion 

d'usage inadéquat des aliments pour nourrissons; ". Enfin, elle propose de remplacer le mot 

"minimum ", à l'alinéa 1 du paragraphe Э du dispositif, par le mot "important ". 

M. VAIDYANATHAN (Inde), tout en appuyant le projet de résolution dans son ensemble, est 

d'avis, comme le délégué du Chili, qu'il ne devrait pas être demandé au Directeur général de 

surveiller la promotion et l'utilisation d'aliments impropres à l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant puisque le Code lui -mêmе donne cette responsabilité aux Etats Membres. Le 

Directeur général et le Secrétariat pourraient certainement apporter une aide aux pays pour 

cette tâche de surveillance. Il propose qu'à l'alinéa 2 du paragraphe Э du dispositif les mots 

"de prendre des dispositions" soient remplacés par les mots "de préparer des directives 

permettant aux Etats Membres ". 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) estime elle aussi que le projet de résolution impose 

trop de responsabilités au Directeur général. Elle appuie donc les amendements proposés par la 

déléguée de la Suisse. 

Elle souligne en outre que la surveillance des aliments pour nourrissons est du ressort 

d'une autre organisation du système des Nations Unies. Le Directeur général a mission de donner 

des avis aux mères et au personnel sanitaire quant à l'utilisation des aliments pour nourris- 

sons, mais la commercialisation et la qualité de ces produits sont du ressort d'une autre 

organisation et d'un autre groupe technique. La Commission doit donc demander au Directeur 

général et au Ministère de la Santé de centrer leur action sur le principal aspect de leur 

mission en matière d'alimentation des nourrissons, à savoir l'éducation et l'information. 

Le PRESIDENT propose, en raison des chevauchements des amendements suggérés, de former un 

groupe de travail qui sera composé des auteurs, des délégations du Chili, de l'Inde et de la 

Suisse et de tout autre délégué désireux d'y participer et qui sera chargé d'élaborer un texte 

révisé pour la prochaine séance de la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 
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Э. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS : Point 22 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA35.27 et EB73.R15) (suite) 

Le PRESIDENT déclare que la Commission reprend le débat sur le point 22 de l'ordre du 

jour. Il a été informé par le Vice - Président, qui présidait la séance précédente, que diverses 

propositions d'amendement au projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments ont été 
soumis; plusieurs délégations lui ont d'autre part fait savoir de façon informelle qu'ils 

souhaitaient la constitution d'un groupe de travail pour harmoniser les différents points de 
vue. Comme cette solution ferait gagner du temps à la Commission et permettrait de faire une 

synthèse des différentes idées, il propose de former un groupe de travail qui se réunirait 
immédiatement avant la prochaine séance de la Commission afin de déterminer si un consensus 
est possible. Il propose que ce groupe de travail soit constitué des délégations de l'Algérie, 

du Chili, de l'Inde, des Pays -Bas, du Nigéria, de la Norvège, de la Suède et de toute autre 
délégation désireuse d'y prendre part. Il prie les délégués qui ont demandé à prendre la parole 
sur cette question de ne pas proposer d'amendements au projet de résolution pendant la présente 
séance, mais de les soumettre au groupe de travail. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur ROOS (Suisse) souligne que le rôle joué par les médicaments et vaccins dans 
la promotion et la protection de la santé est important et incontestable et que les vaccins 
font partie, à juste titre, des médicaments essentiels. La délégation suisse a eu l'occasion 
d'insister, deux ans auparavant, sur l'importance qu'elle attache au programme d'action sur les 
médicaments essentiels de l'OMS; de plus, comme le Dr Lauridsen l'a annoncé la veille, le 

Gouvernement suisse est prêt à contribuer au financement de ce programme. Le but que l'Assemblée 
de la Santé a fixé à TOMS est ambitieux, à savoir : assurer un approvisionnement en médicaments 
d'emploi sûr, s'accompagnant d'un minimum d'effets indésirables, de qualité satisfaisante et en 
quantités suffisantes aux populations des différents pays pour couvrir leurs besoins. Pour 
atteindre ce but, il faut la collaboration de plusieurs partenaires : l'industrie, évidemment, 
mais aussi les gouvernements, les autorités sanitaires et le personnel de santé ainsi que les 
organisations de patients et les instituts de recherche. Chacun de ces partenaires a un rôle 
particulier à jouer. A propos de la résolution proposée par un certain nombre de délégations, 
il voudrait rappeler que chaque partenaire doit reconnaître ses responsabilités et chercher à 

les remplir au mieux. 
L'un des domaines оü le rôle est partagé par plusieurs partenaires est celui de la 

recherche et de la mise au point des médicaments correspondant aux besoins prioritaires du 
tiers monde. L'industrie a un rôle capital à jouer en la matière, les autres partenaires étant 
évidemment les instituts de recherche et l'OMS, notamment le Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales. 

En ce qui concerne l'information sur les médicaments, leurs effets, leurs indications et 
contre - indications et modes d'emploi, la délégation suisse attache une grande importance à ce 

que le flux et l'échange d'informations scientifiques soit objectif et complet. Là aussi sont 
concernés, outre l'industrie, les gouvernements, les associations scientifiques, lesuniversités 
et d'autres encore. 

S'agissant de la formation de personnel de santé et de l'éducation du public en général, 

il y a dans bien des cas à améliorer et approfondir l'information donnée en matière d'usage, de 

prescription et de gestion des médicaments.La responsabilité de cette éducation incombe à la fois 
aux autorités de la santé, aux autorités de l'éducation et aux organisations privées. Les 

problèmes et les difficultés à surmonter sont nombreux et importants; ils sont d'ordre 
technique, médical et pharmacologique, mais aussi économique, social et politique. La commer- 
cialisation, pour importante qu'elle soit, ne doit pas occulter les autres problèmes. La Suisse 
est heureuse de savoir que TOMS s'occupe aussi de ces autres aspects, notamment du contrôle de 

la qualité et de la formation en gestion. 
La délégation suisse est favorable aux trois principales propositions du projet de réso- 

lution sur l'usage rationnel des médicaments, à savoir : promouvoir les activités visant à 

améliorer les méthodes de prescription - favoriser le flux et l'échange d'informations impar- 
tiales et complètes sur les médicaments - convoquer une réunion à laquelle prendront part, sur 
un même niveau de participation, des représentants qualifiés de toutes les parties concernées. 
Il est clair que la responsabilité de l'OMS, quant à l'organisation de cette réunion, dépendra 
de la décision du Directeur général; une telle réunion ne peut ni ne doit définir des solu- 
tions, mais devrait contribuer à clarifier la compréhension, par chacun des partenaires, des 
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facteurs en jeu non seulement dans leur propre perspective, mais également dans la perspective 

des autres partenaires. Une telle mise en commun pourrait contribuer à constituer une meilleure 

base commune pour les actions à entreprendre soit ensemble soit séparément. Un tel dialogue est 

d'autant plus nécessaire que la situation actuelle est caractérisée par un certain nombre de 

partis pris dans les positions exprimées. Ce qui est en jeu justifie certainement une conférence 

de plus si elle doit permettre de mieux délimiter les facteurs et les principes en cause. Le 

Professeur Ross est convaincu que le Directeur général s'efforcerait d'en limiter les coûts à 

un niveau raisonnable et qu'il saurait faire preuve de discernement tant dans le choix des 

thèmes et la préparation des débats que dans le choix des participants afin de donner à cette 

réunion le maximum de chances de réussite. 

La délégation suisse souhaite que soient apportées au projet de résolution certaines 

modifications qui clarifieraient le but et les modalités des propositions sans toucher à leur 

substance; ces modifications seront présentées lorsque la résolution sera examinée en détail. 

Pour conclure, la délégation suisse souhaite souligner que le but de ces démarches doit être 

de promouvoir l'usage rationnel des médicaments et l'amélioration de la prescription des médi- 

caments grâce surtout à une information complète et impartiale accessible à toutes les 

personnes concernées. 

Le Dr MULLER (République démocratique allemande) estime que le point de l'ordre du jour 

en discussion est très important pour la réalisation de l'objectif global de la santé pour 

tous. Le programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels est l'un des éléments 

essentiels du système de soins de santé primaires et, comme l'expérience l'a montré, revêt en 

particulier une grande importance pour les pays en développement. La justesse de la stratégie 

de l'OMS en matière de médicaments a été confirmée par les trente -cinq années d'expérience 

qu'ont représenté pour son pays la mise en place et le développement du système national de 

santé. Sur la base des nouvelles conditions politiques et socio- économiques, la République 

démocratique allemande a pu créer une industrie nationale du médicament en mesure de produire 

des médicaments essentiels qui, à l'heure actuelle, satisfont les besoins de la population. 

En outre, tous les médicaments sont fournis gratuitement. Dan's son pays, on se préoccupe tout 

particulièrement de la formulation des médicaments d'un point de vue scientifique. Le Ministère 

de la Santé est doté d'un institut central où des experts expérimentent tous les nouveaux médi- 

caments et sont chargés de sélectionner une gamme de spécialités efficaces. Compte tenu des 

observations de nombreux délégués qui ont laissé entendre que des médicaments sont vendus par 

les firmes pharmaceutiques à des prix très élevés sans être toujours de qualité satisfaisante, 

sa délégation estime qu'un codex international des médicaments essentiels serait un élément 

extrêmement important de la politique sanitaire qui doit permettre d'atteindre l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 appuie par conséquent le projet de résolution. 

Le Dr MPITABAKANA (Burundi) déclare que son pays attache une importance particulière au 

programme d'action pour les médicaments essentiels et cela pour un certain nombre de raisons, 

parmi lesquelles le fait que le Burundi est un pays enclavé aux ressources limitées, avec tout 

ce que cela suppose de complications quant à la fourniture des médicaments. Son pays a adhéré 

à la politique des médicaments essentiels de l'OMS ainsi qu'à sa politique d'achats groupés de 

médicaments dont il espère qu'elle sera mise en oeuvre dans les meilleurs délais étant donné 

qu'elle permettra à certains pays, dont le sien, d'obtenir davantage de médicaments à un 

moindre coút. Grâce à la coopération bilatérale, son pays a pu se procurer des médicaments et 

les payer en monnaie locale. 

Conformément à la politique des médicaments essentiels, son Gouvernement a créé une Commis- 

sion nationale des médicaments essentiels composée de médecins et de pharmaciens. Chaque année, 

les autorités nationales de la santé se réunissent au sein d'une commission nationale pour 

dresser la liste des médicaments essentiels à importer, dans l'esprit de la politique de décen- 

tralisation et, surtout, en fonction de la pathologie dominante. Ces dispositions ont permis 

d'augmenter les importations de médicaments. Grace à la collaboration de l'OMS, d'Interpharma 

et du Gouvernement suisse, le Burundi a pu déployer certaines activités en matière de fourni- 

ture, de stockage et de gestion des médicaments, ainsi que de formation. Les médicaments qui 

ne sont pas utilisés sont renvoyés au dépôt pharmaceutique central à partir duquel ils peuvent 

être acheminés sur d'autres hôpitaux qui en auraient particulièrement besoin. Cette expérience 

dure depuis trois ans et a déjà fait l'objet de rapports publiés conjointement par l'OMS, 

Interpharma et le Gouvernement du Burundi sous le titre : "Programme d'action de l'OMS pour les 
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médicaments essentiels : projet pilote pour le Burundi ". Ces rapports sont A la disposition des 
délégations qui souhaiteraient les consulter. 

En matière de coopération technique entre pays en développement, le Burundi a également 
l'expérience de la coopération entre les pays de la Communauté économique des Pays des Grands 
Lacs, A savoir le Zaire, le Burundi et le Rwanda, dont les chefs d'Etat ont signé un accord en 
vue de la fabrication de médicaments en commun; une industrie du médicament doit être mise en 
place A Bujumbura, au Burundi. Les études de faisabilité sont en cours grâce au financement 
assuré par l'OMS et le PNUD. 

Il ne fait pas de doute que les médicaments essentiels et les vaccins sont des composantes 
essentielles des soins de santé primaires. Le médicament intervient A la fois dans la préven- 
tion et dans la guérison, d'où il résulte que l'emploi et la vente de ces substances doivent 

être confiés aux seuls professionnels. Il est tout A fait d'accord pour que l'information sur 
les médicaments soit diffusée, mais il préférerait qu'elle s'adresse exclusivement à la presse 
scientifique et professionnelle, étant donné que la presse non scientifique sème la confusion 

entre les professionnels de la santé et les utilisateurs de médicaments. Il espère également 
que le dialogue se poursuivra entre les Etats Membres de l'OMS et l'industrie pharmaceutique, 
afin qu'on puisse mettre au point de nouveaux médicaments pour lutter contre les maladies 
graves qui sévissent dans les pays en développement où, malheureusement, le niveau de la 

recherche technologique ne permet pas la mise au point de nouveaux médicaments. Il compte éga- 

lement sur la poursuite de la collaboration entre les Etats Membres, les organisations non 
gouvernementales, l'OMS et l'industrie pharmaceutique. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) rappelle que l'OMS a créé le programme d'action pour les 
médicaments et vaccins essentiels pour appuyer les politiques nationales du médicament en assu- 
rant un approvisionnement régulier en médicaments efficaces et sans danger de qualité satisfai- 
sante et au meilleur prix; cela est indispensable pour le bon fonctionnement tant des services 
de soins primaires que des soins hospitaliers. Il en résulte que le programme d'action découle 
logiquement des soins de santé primaires et qu'il doit viser A satisfaire les besoins des pays 
en développement. D'importants intérêts économiques sont en jeu dans le domaine de l'approvi- 
sionnement en médicaments; il est évident que la politique des multinationales concernées vise 
A la réalisation de leurs propres objectifs. De la sorte, les activités du programme d'action 
doivent être envisagées comme un moyen d'accroître l'indépendance des petits pays en développe- 
ment qui doivent faire face aux conditions commerciales qu'on cherche A leur imposer. 

L'amélioration des médicaments fournis dans les pays en développement suppose une approche 

plurisectorielle et passe par un certain nombre d'activités apparentées : soutien des poli- 

tiques nationales du médicament : aide A l'amélioration des systèmes locaux d'approvision- 

nement en médicaments, notamment dans les pays qui comptent avant tout sur les importations; 

aide A l'amélioration des systèmes de distribution du médicament et, enfin, activités de 

formation et assistance en vue de l'échange d'informations et d'expériences en la matière. 

La chaîne de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques commence avec la production 
ou l'importation des médicaments. La Pologne couvre ses propres besoins en médicaments, notam- 

ment A l'égard des spécialités les plus largement utilisées, par la production locale complétée 
par certaines importations. La Pologne exporte également des matières premières pharmaceutiques 

et des formes galéniques, ce qui fait qu'elle participe au commerce pharmaceutique international 

dans les deux sens. Les fabricants polonais de médicaments sont parfaitement conscients de la 

nécessité de veiller A ce que leurs produits atteignent un niveau de qualité suffisant, et la 

Pologne participe du reste au système OMS de certification de la qualité des produits pharma- 

ceutiques entrant dans le commerce international, créé par la résolution WHА28.65. Les certi- 

ficats de qualité appropriés sont délivrés par le Ministère polonais de la Santé et du Bien -être 

social. Si le niveau de consommation des médicaments dépend du degré de développement des 

services de santé, il doit refléter également les réalités économiques du pays; c'est l'équi- 

libre entre ces deux considérations qui témoigne du succès d'une politique pharmaceutique. En 

Pologne, l'un des instruments de la politique pharmaceutique est la limitation de la liste des 

produits pharmaceutiques les plus couramment utilisés pour l'exercice général de la médecine, 

de façon A éviter une inutile prolifération de produits comparables. Cette limitation s'obtient 

grâce au système d'homologation des médicaments qui tient compte à la fois des facteurs sani- 

taires, tels que la sécurité et l'efficacité des produits, et des facteurs économiques. De la 

sorte, la liste des médicaments commercialisés demeure stable, mais non pas immuable : lorsque 

des produits nouveaux et plus efficaces font leur apparition ils remplacent ceux qui sont jugés 

dépassés. 
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Pendant un certain nombre d'années on a assisté à une augmentation régulière du recours 
aux perfusions par voie parentérale destinées à modifier l'équilibre électrolytique, aux fins 
de la nutrition par voie parentérale, et à d'autres fins également, ce qui n'a pas manqué de 
poser différents problèmes. Etant donné que ces produits sont lourds et volumineux, la décen- 
tralisation de la production parait souhaitable, en vue d'éviter les problèmes de transport et 
de distribution. Toutefois, il faut compter avec certaines difficultés techniques, qui touchent 
à la nécessité de disposer d'importantes quantités d'eau d'une certaine qualité, aux problèmes 
de stérilisation et de sélection de conteneurs et de systèmes d'obturation convenables. La 
technique pharmaceutique moderne offre un certain nombre de solutions aux différents problèmes, 
mais la forte consommation de substances à administrer par voie parentérale sous un fort volume 
suppose impérativement que les solutions adoptées soient économiquement rentables. Le problème 
devient si aigu dans tant de pays que l'OMS devrait convoquer un groupe d'étude qui serait 
chargé d'étudier les techniques de purification de l'eau destinée aux liquides de perfusion, 
les méthodes de stérilisation et les normes de qualité pour les conteneurs et les obturations, 
qu'ils soient à usages unique ou multiple. Cette étude impartiale faciliterait la sélection 
des techniques par les autorités de la santé à qui il appartient de se prononcer sur l'extension 
de la production locale de substances fortement diluées à administrer par voie parentérale. 

Les activités du programme d'action méritent d'être pleinement soutenues; la Pologne est 
disposée à apporter son aide, par l'intermédiaire de ses experts et de ses consultants, pour • tout ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments, la distribution des médicaments et 
l'assurance de la qualité, ainsi que les questions techniques spécifiques. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) estime que les progrès réalisés en matière de médicaments et de 
vaccins essentiels aux niveaux mondial et régional, tels qu'ils sont décrits à l'annexe 7 du 
document ЕВ73/1984/RЕС/1 sont encourageants, et qu'il en va de même des progrès dont il est 
fait état au niveau national par le Directeur du programme d'action pour les médicaments et 
vaccins essentiels. 

Comme le chef de sa délégation l'a fait observer lors du discours qu'il a prononcé en 
séance plénière, le gouvernement du Conseil national provisoire de défense a été amené à se 
préoccuper des graves pénuries de médicaments et vaccins essentiels qui sévissent assez souvent 
au Ghana. Le gouvernement a revu du Bureau régional de l'Afrique un document proposant l'achat 
en vrac de médicaments essentiels à l'intention des Etats Membres de la région de l'Afrique. 
Bien que le Ghana dispose désormais d'une politique du médicament et qu'il ait arrêté sa propre 
liste de médicaments essentiels destinés aux soins de santé primaires, la réglementation en la 

matière n'est pas encore entrée en vigueur. Pour sa part, il est tout particulièrement inté- 
ressé par la politique d'achat du FISE et par les tarifs mis au point par l'OMS et le FISE à 
l'intention du système international d'achat. Il enregistre avec gratitude le bon travail 
réalisé par la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament ainsi que l'aide finan- 
cière fournie du programme par la Suède, le Danemark, la Suisse et le Canada, entre autres 
pays. 

Il est très soucieux des problèmes posés par la commercialisation de certains médicaments 
par certains pays industrialisés; trop d'argent est dépensé en pure perte dans certains pays 
en développement sur des médicaments non indispensables, de valeur thérapeutique douteuse, qui 

sont promus par des laboratoires pharmaceutiques de réputation discutable. Le délégué du 
Nigéria a déjà attiré l'attention sur les exportations de médicaments inutiles vers les pays du 

tiers monde. 

C'est pour cette raison que sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du projet 
de résolution sur l'usage rationnel des médicaments. Les paragraphes du dispositif du projet 

de résolution parlent d'eux -mêmes et le projet de résolution mérite l'appui de tous les 

délégués. Il croit savoir que le délégué des Pays -Bas, tout en appuyant le projet de résolution, 

souhaite ajouter certains paragraphes à son dispositif, et il ne doute pas pour sa part que les 

auteurs du projet de résolution examineront cette proposition en toute objectivité. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh) déclare que l'un des éléments de base de la méthode des 

soins de santé primaires consiste à mettre à la disposition de tous, et à un coût n'excédant 

pas leurs moyens, des médicaments essentiels de bonne qualité. Malheureusement, à cet égard, 

la plupart des pays en développement sont encore loin du compte. Etant donné le fait que le 

système de soins de la plupart des pays privilégie indûment la médecine curative, médecins et 

malades sont habitués à une prescription et à une utilisation excessives de médicaments. La 

surprescription entraîne des dommages pour les organes vitaux des utilisateurs et a un effet 
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dommageable sur les trop rares ressources financières des pays, surtout lorsqu'il s'agit de 
pays en développement. Il remercie le Directeur général d'avoir pris l'initiative de proposer 
aux Etats Membres un programme raisonnable de médicaments essentiels. 

Son pays, avec une population de 95 millions d'habitants et un taux élevé de morbidité, 
représente un important marché pour les grands laboratoires, d'où il résulte qu'une très 

importante partie de ses ressources financières sont gaspillées en notes de pharmacien, tant 

dans le secteur public que dans le secteur privé. En 1982, son Gouvernement a pris des mesures 
afin d'enrayer cette hémorragie de ressources qui pourraient être mises au service des grands 
programmes de développement national. La politique du Gouvernement en matière de médicaments 
consiste avant tout à retirer du marché tous les médicaments nuisibles, inutiles, inefficaces 
et non indispensables, à assurer la distribution de médicaments essentiels de bonne qualité à 
des prix ne dépassant pas les moyens de la population, et à interdire les associations de 
médicaments. 

Sur l'ensemble des médicaments qui se trouvaient sur le marché avant la promulgation de la 

politique pharmaceutique, 1700 ont été déclarés nuisibles, inutiles, inefficaces ou non indis- 
pensables par un comité d'experts; 300 d'entre eux ont été jugés nuisibles et ont été retirés 
immédiatement de la vente. Les 1400 autres médicaments jugés inutiles ou non indispensables 
ont été retirés par étapes, sur une période de 6 à 12 mois. 

Une nouvelle liste de 150 médicaments génériques essentiels a été dressée, les médicaments 
étant classés en fonction de leur utilisation à chaque éсhеlоп du système de santé publique, 
soit 12 à l'échelon inférieur, 45 à l'échelon intermédiaire, 150 à l'échelon central, plus 
100 médicaments supplémentaires réservés aux seuls spécialistes. 

A la suite de la promulgation de l'ordonnance de juin 1982 sur les médicaments, le Minis- 
tère de la Santé a publié un document intitulé Drug policy of Bangladesh, qui souligne entre 
autres la nécessité d'assurer localement la production, l'achat, le contrôle de la qualité, la 

distribution et l'utilisation des médicaments génériques sous le contrôle d'une réglementation 
législative et administrative uniforme. Après une certaine résistance des milieux concernés, 
cette politique est en train d'entrer en vigueur. Au total, 1700 médicaments ont été interdits 
entre juin 1982 et décembre 1983 et leur retrait du marché s'est effectué sans incident. Bien 
que certains des médicaments interdits soient encore disponibles, leurs prix sont extrêmement 
élevés, ce qui témoigne de leur rareté, et l'on estime qu'ils disparaîtront complètement à 
brève échéance. Depuis l'élimination des médicaments nuisibles, inutiles ou non indispensables, 
les habitudes des médecins en matière de prescription deviennent plus rationnelles. 

Avant la promulgation de la politique pharmaceutique, huit multinationales fabriquaient 

environ 75 % des médicaments, tandis que 130 sociétés nationales n'en fabriquaient que 25 %. 

Ces proportions ont été inversées depuis. Les prix des médicaments essentiels ont considéra- 
blement baissé et des médicaments essentiels de bonne qualité peuvent être facilement obtenus. 
Les médecins, comme la population, font de plus en plus confiance aux produits locaux. 

Son Gouvernement a fait preuve d'audace lorsqu'il a introduit une politique du médicament 
conforme à la politique et à la stratégie de 1'01S et il invite pour sa part instamment les 

autres Etats Membres à modifier dans le même sens leur politique du médicament car c'est là un 

instrument essentiel de la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour conclure, il demande instamment aux organismes d'aide de fournir un appui financier 
et technique qui permette à son pays de développer et de renforcer son industrie pharmaceutique 
et ses laboratoires de contrôle de la qualité. 

Sa délégation reprend pleinement à son compte les recommandations du Conseil exécutif 

contenues dans la résolution EB73.R15 sur le programme de médicaments essentiels de 
l'Organisation. 

Le Dr NJI (Gambie) exprime son appréciation au sujet du rapport du Conseil exécutif 
reproduit à l'annexe 7 du document EB73 /1984/REC/1. 

Au cours des deux années précédentes, le Gouvernement de la Gambie a procédé à un réaména- 
gement de sa politique nationale pharmaceutique, de manière à rendre les médicaments essentiels 
plus facilement accessibles à la population. Devant la situation quasi cahotique qui s'est 
développée dans certains pays à propos de la vente et de la distribution des médicaments, les 
autorités se sont efforcées d'adopter une législation restrictive. Le Dr Njie insiste sur ce 
point car son pays a consacré beaucoup de temps à l'élaboration d'une législation et de poli- 
tique bien adaptées aux réalités nationales. Il va de soi que, dans un pays comme la Gambie, 
où il n'existe que trois pharmaciens qui tous exercent leur métier dans la capitale, il serait 
peu réaliste d'adopter des dispositions légales n'autorisant que les pharmaciens diplômés à 
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délivrer des médicaments. Dans ce cas, 98 % de la population n'auraient aucun accès aux fourni- 
tures médicales essentielles. C'est pourquoi, dans la nouvelle loi récemment adoptée, le Gouver- 
nement s'est efforcé de mettre au point un système sélectif selon lequel la délivrance des 
divers types de médicaments sera du ressort de fonctionnaires différents, l'éventail des médi- 
caments rentrant dans chacune de ces catégories dépendant du niveau de compétence et de la for- 

mation de chacun des fonctionnaires responsables. La situation demeure néanmoins assez confuse 
et il est nécessaire de mettre en place un dispositif de contrôle. 

En vertu du caractère restrictif de la loi, pour la première fois les médicaments importés 
devront faire l'objet d'une homologation. La liste nationale des médicaments essentiels consti- 
tuera la base des importations et tout autre produit devra faire l'objet d'une demande justifi- 
cative spéciale avant que ne soit accordée une autorisation d'importation. Selon ce dispositif 
d'homologation, une société importatrice d'un produit sera légalement tenue de présenter un 
certificat émanant de l'Autorité compétente - en d'autres termes, il s'agira d'un certificat 
semblable à celui utilisé dans le système OMS de certification. La liste nationale des médica- 
ments essentiels a été établie en tenant compte du profil épidémiologique national ainsi que de 
diverses considérations économiques, sans aucune exclusive à l'encontre d'aucun produit parti- 
culier sauf si celui -ci contrevient aux dispositions de la loi. 

Il ne suffit cependant pas d'élaborer des politiques et d'instituer des lois; il est éga- 
lement nécessaire, pour réaliser des progrès, de mettre à exécution des programmes et des stra- 
tégies. En Gambie, c'est un unique projet concerté qui a été mis au point, comme l'a indiqué la 

veille le représentant de la FIIM. Dès le début, ce projet a été conçu non pas dans le but 
d'inonder le pays de médicaments pendant une courte période, créant ainsi un appétit insatiable 
qu'il aurait été impossible de satisfaire par la suite, mais plutôt dans le but de réviser le 

système de gestion de l'approvisionnement en médicaments du secteur public. En bref, chaque 
élément de ce système a été étudié avec soin, depuis l'analyse et la quantification des 
commandes jusqu'aux opérations de financement, de réception, de stockage et de distribution, 
ainsi que de surveillance. C'est à juste titre que ce projet a fait l'objet d'une large publi- 
cité, même s'il ne représente qu'un faible montant en dollars, car sa valeur nationale est 
inestimable. 

Un programme a été mis au point, qui doit permettre d'obtenir des avis techniques d'experts 
de la part des sociétés pharmaceutiques et d'étudier à tous les stades de son fonctionnement le 

système d'approvisionnement pharmaceutique. Le Dr Njie désire souligner que les achats de médi- 
caments destinés au projet ont été financés sur le budget national; c'est ainsi que près de 
20 % du budget national consacré aux médicaments essentiels ont été investis dans le projet, 
dont les fonds sont gérés conjointement par le représentant de ce projet et le Ministère de la 
Santé. Il a ainsi été possible de porter remède à certaines déficiences qui sont apparues dans 
le système, alors qu'il aurait normalement fallu beaucoup plus de temps en recourant aux pro- 
cédures habituelles. Sur le plan pratique, par exemple en ce qui concerne les besoins en calcu- 
latrices, machines à écrire et installations d'air conditionné, les fonds d'origine locale 
obtenus en échange de dons de médicaments ont servi à résoudre divers problèmes mineurs mais 
néanmoins dignes de retenir l'attention. 

La Gambie dispose actuellement d'un système qui, dans un avenir prévisible, pourra être 
géré uniquement à l'aide de ressources nationales, car il n'y a pas eu d'acquisition de fourni- 
tures dépassant les capacités d'absorption du pays. Il est indispensable de tenir pleinement 
compte des risques encourus du fait que de grandes quantités de médicaments sont facilement 
accessibles pendant une brève période, alors que l'approvisionnement ne peut être maintenu 
après la cessation d'un projet. Le système élaboré en Gambie doit, toute proportion gardée, 
faciliter l'accès de chaque membre de la communauté aux médicaments essentiels. 

Pour ce qui est des achats, la Gambie est confrontée à une pénurie de devises fortes qui 
existe également dans beaucoup d'autres pays. Bien qu'il ait été possible d'obtenir du Gouver- 
nement une augmentation des crédits nationaux destinés aux médicaments, la situation écono- 
mique actuelle, jointe à une dévaluation de 25 % de la monnaie nationale, a tout juste permis 
de maintenir le niveau actuel des approvisionnements. La Gambie procède par voie d'adjudica- 
tion, ayant jusqu'ici eu recours à 50 fournisseurs différents de toutes les parties du monde. 
Cependant, par suite de la pénurie de devises fortes, le nombre des soumissions a eu tendance 
à diminuer, ce qui a entraîné une certaine ankylose du système et une diminution des bénéfices. 
La Gambie se félicite donc des efforts actuellement déployés par l'OMS pour étudier les diffé- 
rents moyens d'aider les pays tels que le sien à surmonter cet obstacle majeur, étant donné que 
les engagements à long terme en devises fortes indispensables pour les achats de masse repré- 
sentent une sérieuse difficulté. Le système d'achat contre remboursement mis au point par l'OMS 
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et le FISE, auquel participe la Gambie, comporte toutefois d'importantes restrictions, étant 
limité au montant en monnaie locale que l'Organisation intéressée est autorisée à dépenser dans 
le pays. C'est ainsi que, tout en ayant une valeur inappréciable, cette assistance ne couvre 
qu'un sixième des besoins nationaux. Le Dr Njie appelle également l'attention des délégués sur 

les délais manifestement trop longs - entre 5 et 6 mois - qui, selon ce système, s'écoulent 
entre le paiement et la livraison de la marchandise, alors que ce délai n'est normalement que 
de 4 à 6 semaines dans les autres transactions commerciales. La Gambie accueillera donc très 
favorablement tous les efforts visant à accélérer la procédure dans ce domaine. 

La solution qui consiste à créer des stocks régulateurs a été explorée au niveau national. 

L'une des possibilités serait que le Ministère de la Planification mette des capitaux à la 
disposition du Ministère de la Santé, afin que soient constitués des stocks régulateurs couvrant 
jusqu'à deux: années d'approvisionnement, et qui ne pourraient être entamés qu'après liquida- 
tion de toutes les factures dues pour l'année en cours, y compris celles payées en devises 

fortes. Un tel dispositif exige une certaine discipline, mais la Gambie est déterminée à ins- 

tituer un système qui évite toute fluctuation des approvisionnements. 
Comme l'indique le paragraphe 49 du rapport de situation du Comité ad hoc des Politiques 

pharmaceutiques du Conseil exécutif (document ЕВ73/1984/RЕС/1, annexe 7), i1 est exact que 
13 sociétés des Etats -Unis d'Amérique ont offert une aide technique à la Gambie pour ses sys- 
tèmes de gestion et de distribution des médicaments, en lui fournissant également des stocks 
régulateurs, mais ceux -ci ne portent en fait que sur quatre ou cinq articles au maximum. Bien 
que la Gambie soit très sensible à ce geste, il n'en demeure pas moins que, en ce qui concerne 
ces stocks, les besoins prioritaires ne sont pas encore satisfaits. 

La Gambie a élaboré sa propre liste de médicaments essentiels destinée à des prestations 
de tous niveaux, 11 médicaments étant offerts au niveau des villages. Même si des critiques ont 

été émises quant au fait que ce sont de nombreux agents de santé analphabètes qui administrent 
ces médicaments, l'expérience a démontré que, dans ce secteur, il était fait un usage extrême- 

ment rationnel des médicaments essentiels, peut -être parce que ces agents avaient reçu la 

formation spéciale nécessaire pour utiliser correctement la gamme restreinte de médicaments mis 

à leur disposition. Aux échelons supérieurs, les médecins et les infirmières perdent progressi- 

vement l'habitude de recourir à un large éventail de médicaments et la situation économique 
justifie une réduction du nombre des médicaments tenus en stock. Le Dr Njie insiste sur la 

nécessité de s'engager progressivement dans un programme national de formation en cours d'emploi 
qui garantisse l'usage le plus rationnel possible des médicaments et d'autres fournitures 

médicales. 

Il est apparu que la décentralisation des approvisionnements comporte des avantages, car 

de précédentes expériences ont démontré que les tournées d'approvisionnement entraînaient des 
dépenses considérables de carburant. Des entrepôts médicaux régionaux ont donc été installés, 

et des distributions de matériel aux centres locaux sont organisées h intervalles réguliers. 
Le gaspillage de médicaments imputables, par exemple, à une détérioration au cours du stockage, 
mérite de retenir particulièrement l'attention et le niveau des stocks a été fixé pour chaque 

centre; ceux -ci sont réapprovisionnés dès que le besoin s'en fait sentir. 

Le Dr Njie appuie le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif, de même que 
le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, bien qu'à son avis les para- 
graphes du dispositif devraient être renforcés. 

M. ZHI Junbo (Chine) déclare que sa délégation appuie pleinement le rapport présenté par 

le Conseil exécutif, qui donne d'intéressantes indications sur l'exécution de la stratégie 

globale. 

Son pays accepte le principe du programme d'action pour les médicaments et vaccins essen- 

tiels, et il a organisé la production de ces médicaments de manière à faire face aux besoins 

les plus variés. 

A partir de 1979, le Ministère de la Santé publique et l'Administration pharmaceutique 

d'Etat ont réuni les listes de remèdes de divers types envoyées par les provinces, les régions 

autonomes et les municipalités. Après examen et sélection de la part des experts et après de 

larges consultations, 279 médicaments, répartis en28 catégories, ont été classéscomme médicaments 

essentiels nationaux à utiliser en médecine occidentale. C'est en 1982 que la liste nationale 

de médicaments essentiels a été publiée. En 1983, ont paru différents documents servant h 

l'orientation des personnels médicaux et sanitaires, et donnant une description des propriétés 

pharmacologiques et toxicologiques de ces médicaments, ainsi que de leurs applications 

cliniques. 

• 

• 
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Pour répondre aux exigences de qualité relatives à ces médicaments essentiels, 2471 usines 

de produits pharmaceutiques de l'ensemble du pays ont été inspectées et réorganisées, et 633 

d'entre elles ont été fermées, la production étant interrompue ou réorientée. D'autres entre- 

prises ont obtenu des licences de production pharmaceutique après inspection des locaux et 

examen, puis approbation, de leurs produits. En outre, le Ministère de la Santé publique a 
éliminé 127 médicaments et préparations jugés impropres à la consommation. Ces mesures ont 
contribué à accroître l'efficacité et la sécurité en pratique médicale. 

La médecine chinoise représente un héritage culturel de haute valeur. Sur la base de 

l'expérience nationale en médecine traditionnelle ainsi que des méthodes scientifiques modernes, 

des enquêtes approfondies ont été effectuées et de remarquables résultats obtenus, ce qui a 

rapidement abouti à la production de nouvelles formes de remèdes chinois. On a ainsi obtenu au 
total 26 nouvelles formes - comprenant des cristaux, poudres ou liquides pour injections et 

pulvérisations - et plus de 500 nouveaux types de médicaments, qui se sont révélés plus effi- 
caces et plus faciles à administrer. 

Dans le cadre de l'extension des plans de vaccination, la Chine a fait le point des règle- 
ments nationaux s'appliquant aux enfants et a établi un programme d'action. En même temps, elle 
a élaboré un projet de réseaux d'institutions assurant des vaccinations aux échelons central, 
local et de base, et qui dont dotées de personnel régional. Il a été fait appel à du matériel 
d'enseignement de l'OMS dans l'organisation de 10 531 conférences- ateliers à l'intention du • personnel de niveaux supérieur, intermédiaire et de base, au cours desquels 750 000 personnes 
ont reçu une formation. Il a en outre été fait appel aux médias pour assurer la formation et 
l'éducation nécessaires en matière de vaccination. 

Etant donné que la Chine possède un vaste territoire et une large population, mais que 
les moyens de transport et de communication sont insuffisants, l'extension du plan de 
vaccination à toutes les villes et toutes les régions, ainsi que l'installation d'une chaîne 
complète du froid, représentent, en vérité, une tâche formidable. La Chine est cependant 
décidée à observer les normes fixées par l'OMS et ne négligera aucun effort afin d'atteindre 
les objectifs du programme d'action pour les médicaments et les vaccins essentiels. 

Le Dr HOLLANDER (Zimbabwe) indique que, après avoir acquis son indépendance, le Zimbabwe 
a pris des mesures pour assurer son approvisionnement régulier en médicaments et vaccins sers 
et efficaces, au prix le plus bas possible, et pour les mettre à la disposition de toute la 
population grâce à des structures axées sur le principe fondamental des soins de santé 
primaires. 

Le Comité national des politiques thérapeutique et pharmaceutique a été créé en 1981, 
dans le but d'élaborer dans ce domaine une politique correspondant aux besoins, de réaménager 
l'ensemble du secteur pharmaceutique national et d'améliorer les procédures d'achat, de 
distribution et d'utilisation des médicaments. Un projet de liste de médicaments essentiels 
(PEDLIZ), s'inspirant des directives de l'OMS, a été diffusé à titre d'essai dans les secteurs 
publics et privés de la santé, de même qu'auprès des missions et des sociétés pharmaceutiques. 
A la lumière des observations reçues, le National Drug and Therapeutics Committee a préparé un 
nouveau document comprenant une liste de 376 articles, contre les 2000 médicaments commer- 
cialisés avant l'indépendance - et en majorité importés. Il est prévu d'élaborer un formulaire 
national après concertation avec les secteurs publics et privés. Les contrôles de la qualité 
seront renforcés et la surveillance améliorée. Des conférences -ateliers seront organisées au 
niveau des provinces et des districts afin d'informer et de former des agents de santé et des 
organigrammes doivent être préparés à l'intention du personnel de base, auxquels seront 
également communiqués des schémas de traitement. La formation de pharmaciens et d'assistants 
pharmaciens se poursuivra. Les premiers sont appelés à exercer leurs activités dans les 
hôpitaux centraux et provinciaux, et les autres dans les hôpitaux de district, où ils sont 
également encouragés à jouer un rôle éducatif et promotionnel, notamment en faveur de 3000 
agents de santé de village, à qui six médicaments essentiels sont remis. 

Outre cette stratégie éducative, il est prévu d'inclure des renseignements sur le rôle 
des médicaments en santé dans les conférences et séminaires organisés dans les écoles et les 
établissements de formation professionnelle destinés aux jeunes, ainsi qu'aux agents de santé 
et à tous ceux qui s'occupent, d'une manière générale, de la communauté. On espère pouvoir 
ainsi susciter dans le public une réaction appropriée dans un domaine où les activités de santé 
risquent de donner lieu à d'importants abus. 

La distribution des médicaments est présentement assurée grâce à la décentralisation des 
dépôts médicaux au niveau provincial, mesure qui doit permettre d'améliorer considérablement 
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la délivrance de médicaments et de les rendre plus rapidement accessibles aux services ruraux 
de santé, où leur efficacité se fera le mieux sentir. 

La délégation du Zimbabwe appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution 
ЕB73.R15. Elle appuie également le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, 
et notamment l'alinéa 3 du paragraphe 2 du dispositif, et elle désire également être inscrite 

sur la liste des coauteurs du projet. 

La séance est levée à 10 h 50. 

• 

• 


